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La famille MICHIELS-SCHYNS

NOCES d’OR
Apparemment l’année 1963 était une bonne année,  
vu le nombre de couples ayant fêté leur 50 années  
de mariage  !

Marie Louise JUPRELLE & Guillaume FRANSSEN,  
Chaussée de Julémont 45 à Saint-André

Louise SCHYNS & Michel MICHIELS,  
Sauvenière 1 à Mortroux

Corrie HOUTERMANS & Joseph MALMENDIER,  
Heydt 10 à Warsage

Jacqueline de HALLEUX & Bernard DAVID,  
Gros-Pré 2 à Neufchâteau

Victorine MARTIN & Willy EGGEN,  
Chenestre 37 à Saint-André

Victoire LAMBERT & Jean-Marie SPAPEN,  
rue des Fusillés 24 à Berneau

Nicole BOURDOUX & Jacques BONHOMME,  
rue des Trois Rois 10 à Dalhem

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires  !

état civ i l

NOCES de BRILLANT
Ont eu 65 ans de mariage  
Renée STEVENS & Célestin TEHEUX,  
rue Craesborn 21 à Warsage

NAISSANCES & DECES
Naissances
Anaë BLAFFART, rue Louis Schmetz 17/2 à Warsage (04.07)
Léna et Mila HUSTING, rue Laiwisse 11 à Saint-André (09.07)
Alexian EVRARD, rue Gervais Toussaint 26 à Dalhem (10.07)
Camille ZEEVAERT, rue de Battice 6A à Berneau (15.07)
Léa CAPRASSE, rue Général Thys 52 à Dalhem (17.07)
Félix HOLLENFELTZ, rue Fernand Henrotaux 27 à Dalhem (20.07)
Evy MELCHIOR, rue Albert Dekkers 62 à Warsage (20.07)
Louis THIMISTER, Queue du Bois 8 à Warsage (30.07)
Alex SCHILS, voie des Fosses 19D à Feneur (01.08)
Rafael MÉODE, Fêchereux 56 à Neufchâteau (09.08)
Emeline WILLAUME, Avenue Albert 1er 32 à Dalhem (13.08)
Jules et Marius de FROIDMONT, Au Sawou 4 à Berneau (12.08)
Clémence FRÈRE, Ch. du Bois du Roi 36 à  Warsage (13.08)
Alexandre DEMONCEAU, Voie du Thier 21 à Feneur (20.08)
Oscar et Sacha LONGTON, rue F. Henrotaux 48 à Dalhem (01.09)
Lucas VAN SLOOTEN, Ch. du Bois du Roi 1 à  Warsage (10.09)

Décès
Catherine HOMBLEU Vve Franssen, Route de Mortier 1  

à Saint-André (04.06)
Albert CHARLIER, Chemin du Bois du Roi 17 à Warsage (25.06)
Remy HOGGE, rue de  Trembleur 47 à Feneur (08.07)
Bernadette COLON épse Doffe, Chemin du Bois du Roi 9  

à Warsage (22.07)
Rose VIELEVOYE épse Schyns, Fêchereux 70 à Neufchâteau 

(14.07)
Mathilde VAN GESTEL Vve Deketelaere,  

Résidence Emile Nizet 13 à Dalhem (17.07)
Henriette DE WINTER Vve Beuken, Résidence Emile Nizet 20  

à Dalhem (21.07)
Denise CAMMAERT, Vve Clockers, rue Craesborn 52 à Warsage 

(31.07)
Omer RUELLE, Chemin de Surisse 13 à Bombaye (02.08)
Pierre PLEYERS, Rés. Jacques Lambert 38 à Dalhem (19.08)
Hubertine MICHIELS Vve Senden, rue Joseph Muller 2  

à Warsage (24.08)
Marc LEROY, Voie des Fosses 28 à Feneur (19.08)
André CHARLIER, rue de Battice 18 à Berneau (29.08)

BESOIN d’une GARDE-MALADE à DOMICILE?
Une jeune pensionnée de l’entité de Dalhem peut garder une personne malade ou handicapée, de façon ponctuelle, au domicile : 
quelques heures, un jour, une nuit, … en fonction des besoins du malade ou pour soulager un peu la famille.
Vous pouvez la contacter au 04.379.73.35
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Infos pratiques

MERITE SPORTIF 2012-2013

CHEQUE SPORT COMMUNAL 2013 : RAPPEL

Le chèque Sport, 50 € maximum, soulage le budget des familles lors de l’inscription, pour la saison 2013-2014,  
des jeunes de 6 à 17 ans inclus, domiciliés à Dalhem.

Les demandes doivent être rentrées avant le 30 novembre 2013.

Le «  chèque sport Communal  » est octroyé aux enfants dont les parents disposent de revenus maxima ouvrant le droit £aux allo-
cations d’études secondaires, majoré de 25 %  :

1 personne à charge :  23.053 € 4 personnes à charge :  44.665 €
2 personnes à charge :  30.739 € 5 personnes à charge :  50.909 €
3 personnes à charge :  37.941 € 6 personnes à charge :  57.153 €

Rmq  :  l’épouse, même si elle travaille, compte pour une personne à charge  ; 
un 2e enfant aux études supérieures compte pour 2 personnes à charge.

Les parents doivent fournir une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques.

Léon Gijsens, Echevin des sports

Le Patro à Berneau, c’est reparti !
Nouvelle équipe d’animateurs, un Patro nouvelle formule, pour une année pas trop comme les autres ! !
Alors, si tu as entre 6 et 15 ans, rendez-vous à Berneau, sous le viaduc,
1 samedi sur 2 à partir du 14 septembre 2013 (Patro les samedis 12/10, 26/10,9/11, 23/11, 7/12, 21/12, etc.)

Plus d’infos :
Sur Facebook : Patro Saint-Servais Berneau
Par tel. : Sarah 0472/58 65 94 ou Antoine 0475/89 87 87

COURS DE YOGA 
Salle paroissiale à DALHEM. Tous les jeudis

Véritable invitation à la détente et au bien-être  
dans l’instant présent, le Yoga, en harmonisant 
l’esprit et le corps, permet de se ressourcer,  
de se recentrer pour atteindre un équilibre 
physique, émotionnel et mental.
Je vous invite à découvrir les bienfaits du yoga  
ou approfondir votre pratique à travers des 
postures traditionnelles (asanas), les techniques de 
respiration consciente (pranayama) et la relaxation. 

Les séances incluent postures dynamiques  
et statiques, relaxantes ou énergisantes toujours associées  
à la maîtrise du souffle.
Chaque personne évolue au cours selon son rythme et adapte 
les exercices selon ses possibilités (principe du viniyoga).
Horaire :   jeudi à 9h15 (N 2) ; à 10h45 (N 1= niveau débutant), 

à 19h (N1) et à 20h15 (N2).
Information & réservation :  Carine Habay 0476.30.97.79 

carine@yogattitude.be

L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs dalhemois 
en vue de poser leur candidature  
pour le «  Mérite sportif 2012-2013  ».

Deux prix seront attribués :

• l’un à un sportif «  individuel  »

• l’autre à un club

Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature ainsi qu’un 
dossier reprenant vos activités sportives de la saison écoulée, 
pour le 15 JANVIER 2014 au plus tard, à Léon Gijsens, 
Echevin des Sports, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Le Collège communal statuera et les prix et trophées seront 
remis lors d’une cérémonie officielle, au début de l’année 2014, 
à l’Aministration communale.
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Infos pratiques

BOURSE AUX JOUETS & 
VETEMENTS de NURSING 
Dimanche 20 octobre 
Ecole de Dalhem
Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel  
de nursing (de seconde main) se tient de 8h à 13h.  
Elle est organisée par la Halte-Garderie avec le soutien 
de l’Echevinat de la Petite Enfance.  
Réservation d’un stand à l’Administration communale: 
04.379.18.22 auprès de Mme Laurence Zeevaert.

2e BALADE GOURMANDE 
Le dimanche 27 octobre
Cette 2e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans,  
aura lieu le dimanche qui commence les vacances de Toussaint.

Les modalités ne sont pas encore connues à l’heure de mettre 
sous presse.

Gageons cependant qu’elle rencontrera un vif succès comme 
celle de l’an dernier  !

Renseignements :  Laurence Zeevaert 04.379.18.22 
(Administration communale)

BIBLIOTHEQUES
Au centre des villages de Dalhem et de Warsage se situent les bibliothèques  
dans lesquelles se trouve un éventail de livres pour toutes les générations.  
L’inscription est gratuite. Vous ne payez que le livre que vous empruntez  
c’est-à-dire 15 ou 50 centimes par livre (suivant la catégorie) pour une durée de 21 jours.

Voici un petit rappel des jours et heures d’ouverture :

Bibliothèque de Dalhem, rue Général Thys 27 :  le mercredi de 15h30 à 18h30  
et le samedi de 9h30 à 12h30.

Bibliothèque de Warsage, Place du Centenaire 26, le lundi de 17 à 19h.

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS de DALHEM
les 2 & 3 novembre 
Vernissage samedi 2 novembre à 17h00 
Expo samedi 2 novembre de 18h30 à 22h00 
Dimanche 3 novembre de 13h00 à 19h00

Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce week-end d’après Toussaint.  
Vous pourrez également passer un agréable moment dans la cafétéria qui proposera boissons et petite restauration.
Se sont inscrits jusqu’à présent : Carine GREGOIRE, Marie HOUBIERS, Joseph MEESSEN, Eliane MEURENS, Maude NIZET, 
Aude SARTENAR, Arlette SPIERTZ, Marie-Paule WATERVAL, Peter VERHEIJ, Célina PUGLIESE, Gui ENGLEBERT.

Voici les derniers livres achetés:

ARDOISE MAGIQUE – VALERIE TONG CUONG
BOOMERANG - TATIANA DE ROSNAY
COEUR DE L’AUTRE – TATIANA DE ROSNAY
DERNIER JOUR D’UN CONDAMNE -VICTOR HUGO
DERNIERE NUIT A TWISTED - JOHN IRVING
ENFANT DU TEMPS – ISAAC ASIMOV
ENFANT AU CHAT – TOREY HAYDEN
ETE DEVANT NOUS - JENNY HAN
FILLE TOMBEE DU CIEL - W. HEIDI DURROW
GARDIEN DE PHARE - CAMILLA LACKBERG
GRENIER DES ENFERS - PRESTON ET CHILD
HERITIER DES BEAULIEU – FRANCOISE BOURDIN
HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE - DOUGLAS KENNEDY

JEUX DE VILAINS - KELLERMAN JONATHAN
JOURS SANS FAIM - DE VIGAN DELPHINE
JULIE ET JULIA - POWELL
LEVEL 26 TOME 1 - ZUIKER ANTHONY
PASSION INDIENNE - MORO JAVIER
POIDS DU PAPILLON - DE LUCA ERRI
REINE DES PLUIES - SCHOLES KATHERINE
REMISSION - COOK ROBIN
SEUL CONTRE TOUS - ARCHER JEFFREY
TERRE DU BOUT DU MONDE - MCKINLEY TAMARA
TOUTES CES CHOSES QU’ON NE S’EST PAS DITES - 
LEVY MARC
TRONE DE FER - MARTIN GEORGE R.R

Patricia Lacroix
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STAGES de VACANCES 2013
Comme chaque année les stages organisés par l’Echevinat de la Jeunesse ont rassemblé énormément d’enfants  
et leur ont fait passer de très agréables moments. C’est un «  plus  » pour tous, tant pour les enfants  
que pour les parents qui savent leur enfant bien entouré  !

Ariane Polmans, Echevine

Durant ce stage, sur le thème du cirque, les enfants ont été visiter la ménagerie du cirque qui se tenait à Warsage justement cette 
semaine-là.

Ce stage s’est réalisé en collaboration avec la Maison des 
Jeunes. Les enfants ont passé leurs journées dans la nature  
et ont pris beaucoup de plaisir à réaliser leur construction.

Les enfants ont reçu la visite de Monsieur Riga, ancien  
entraîneur principal du Standard de Liège, ont visité l’Académie 
du Standard et ont même été suivre un match de coupe  
d’Europe : Standard-Xanthi (Grèce). Score 2-1

Stage de «  psychomotricité  »

Stage « cabane » Stage « foot »

Stage « cuisine »
Le stage a rassemblé  
de fins gourmets  !
Les préparations ont contenté 
les goûts de tous :  
sucrées ou salées.
Les apprentis cuisiniers  
ont confectionné  
des quiches,  
de petits sablés, …
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Nouvel HOTEL de POLICE 
Rue du Passage d’Eau 40  
à 4681 Hermalle /s Argenteau 
04.374.89.00

Une erreur s’est glissée dans l’itinéraire détaillé dans le bulletin communal 
de juillet : le plus court, en venant de Dalhem ou de Visé, est de passer, à 
Hermalle-sous-Argenteau, sur le pont enjambant l’autoroute et la Meuse. 
Arrivé au rond-point dans le centre du village, continuez tout droit, 
traversez le pont sur le canal puis tournez de suite à gauche.

CHIENS ERRANTS
Trop de chiens vagabondent encore 
dans nos campagnes ! Ils laissent leurs 
déjections un peu partout ou éventrent 
les sacs poubelles. Ils peuvent égale-
ment s’en prendre aux promeneurs  
et créer des problèmes !
Il est rappelé que les propriétaires sont 
responsables de leurs animaux et qu’il 
est interdit de les laisser seuls sur la voie 
publique ! Cette infraction au Règlement 
Général de Police est passible  
d’une amende de 250 €.

PRECOMPTE IMMOBILIER 
Justification de l’augmentation  
du montant
Si vous avez reçu du SPF Finances le montant de votre précompte immobilier 
à payer pour l’exercice d’imposition 2013 et si vous l’avez comparé avec celui 
de 2012, vous aurez noté une majoration.
Pour votre parfaite information, le précompte immobilier est un pourcen-
tage du revenu cadastral indexé d’un bien immobilier. Ce pourcentage 
varie d’une région à l’autre: 1,25% pour un bien situé en Région Wallonne. 
A ce précompte de base, la Province et la commune ajoutent des 
centimes additionnels.
La majoration que vous venez de constater n’est pas due à une augmentation 
de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier (2600 centimes 
additionnels – taux inchangé depuis plusieurs années). Mais elle s’explique :
-  par une modification de la taxe provinciale additionnelle : 1500 centimes 

additionnels pour l’exercice d’imposition 2012 et 1750 centimes additionnels 
pour l’exercice 2013 ;

-  par l’indexation annuelle du revenu cadastral : index de 1,6349 pour 
2012 et 1,6813 pour 2013.

RECYPARCS 
Collecte de jouets
Le samedi 19 octobre,  
Intradel organise une collecte de jouets  
en bon état dans tous les recyparcs.
Ces collectes seront réalisées  
au profit d’associations sociales locales.
Ouverture des recyparcs  
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.
(Les autres jours à partir de 9h)

INDEPENDANTS, 
COMMERCANTS, 
ARTISANS,… 
Faites-vous 
connaître !
L’administration communale tient à jour 
un répertoire avec tous les commerces, 
les professions libérales, les clubs  
de sports, les diverses associations 
festives ou autres,…
Faites-vous connaître,  
téléphonez à l’Administration communale 
(04.379.18.22) pour communiquer  
vos coordonnées  
(téléphone, portable, horaire, etc)  
ou envoyez un mail à  
beatrice.debattice@commune-dalhem.be
Vos coordonnées pourront alors figurer 
dans le répertoire communal, sur le site 
communal et, dans certains cas, dans le 
bulletin communal.
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Les cavaliers doivent bien sûr être  
attentifs aux usagers de la route  
afin d’éviter que leur monture  
ne soit subitement effrayée.
De même, les automobilistes doivent 
faire preuve de prudence  !

En partenariat avec les marcheurs de Warsage,  
le renouvellement des échaliers a débuté.

DU COTE de l ’ENVIRONNEMENT

LE FAUCHAGE TARDIFRAMASSAGE  
de DETRITUS  
dans nos villages ! 
Fin août

Cette année, le fauchage tardif a été mis en place. Les bords des routes ont pu 
accueillir une vie sauvage, une flore et une faune en offrant un habitat naturel  
à de nombreuses espèces tout en assurant une bonne visibilité aux automobilistes 
et aux piétons.

Félicitations à tous ceux qui veillent  
à la propreté de leur commune ! Qu’il 
s’agisse de particuliers ou de groupes, 
merci à tous les bénévoles qui n’hésitent 
pas à retrousser leurs manches pour 
ramasser les déchets qui jonchent le sol.
Tous ceux qui laissent traîner canettes, 
papiers souillés, bouteilles et autres 
détritus sont irrespectueux de leur  
environnement et surtout peu fiers de 
leur village. Rappelons que la propreté 
environnementale est l’affaire de tous !

Léon Gijsens,
Echevin de l’Environnement



8
B.C. n° 76 - octobre 2013

DU COTE DES SPORTS

JE COURS POUR MA FORME
La nouvelle session de «  Je cours pour ma forme  »  
vient de repartir sur les chapeaux de roues.  
Certains ont continué les entraînements pendant les vacances.

BEACH VOLLEY 
Samedi 27 et  
dimanche 28 juillet à Dalhem
Très belle réussite pour l’organisation annuelle du beach volley 
à l’école de Dalhem. Les organisateurs ont pu compter  
sur le soutien de l’Administration communale.

La MARCHE NORDIQUE 
Une activité « nature »  
par excellence !
Vu le succès rencontré lors de la session précédente,  
une nouvelle série de séances vient d’être programmée.

Ce sport complet, qui nous vient de Finlande, se pratique  
avec des bâtons spécifiques grâce à l’appui desquels le poids 
du corps est mieux réparti entraînant ainsi une réduction  
de la pression sur les articulations. Il s’adresse particulière-
ment aux personnes qui ont délaissé l’activité physique.  
Les effets positifs sont nombreux : amélioration de la respira-
tion et du système cardio-vasculaire, augmentation du tonus 
musculaire, renforcement du système immunitaire, prévention 
de l’ostéoporose.

Pour bénéficier des bienfaits de cette activité, un apprentis-
sage de la technique est nécessaire. Je vous propose donc 
de suivre un cycle de 4 séances de 90 minutes + 1 balade, 
encadré par une monitrice expérimentée. Elle mettra les 
bâtons à votre disposition. Munissez- vous d’une bonne paire 
de chaussures de marche. Chaque séance débutera par une 
phase d’échauffement et se terminera par des étirements.  
La marche se déroulera dans le bois de Mortroux.

Après la session, les marcheurs pourront pratiquer  
cette discipline en parfaite autonomie.

Je vous donne rendez- vous les samedis 12, 19 et 26 octobre, 
ainsi que les samedi 2 et 9 novembre à 9h 45 à l’école 
communale de Mortroux à la Foulerie.

Le prix est de 40 € pour les 5 séances.

Inscription à l’administration communale :  
Mme Laurence Zeevaert 04.379.18.22.

Léon Gijsens, Echevin des sports
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL des AINES (CCCA) 
1re séance le 12 septembre
Les aînés récemment élus au CCCA se sont réunis pour la première fois à l’Administration communale,  
rue Général Thys à Dalhem.
Le premier tour de table a été très riche en idées et suggestions.
Lors de la prochaine séance, le 18 octobre, seront élus le président, le vice-président et le secrétaire.
Bon travail à tous  !

Pensez à cocher sur votre calendrier les dates des 24 octobre et 21 novembre pour le dernier trimestre 2013 !
Nous vous attendons très nombreux.
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CHEZ NOS VOISINS FOURONNAIS

également observé la magnifique expo-
sition et reçu de riches explications de  
la part de Monsieur Patrick. Nous nous 
sommes ensuite dirigés vers un restau-
rant nommé « Blanckthys » où nous 
avons commandé une boisson, bien 
évidemment dans la langue cible.
Certains amis ont eu l’occasion d’aller 
visionner un film tandis que d’autres  
ont pu aller fredonner une chanson et 
converser en néerlandais avec les 
personnes de la maison de repos  
qui se trouvait non loin du restaurant.
Enfin, après ce programme bien chargé, 
nous avons repris le chemin de l’école, 
en route vers les bancs de l’apprentis-
sage.
Nous avons vraiment passé une 
chouette matinée. Et nous tenons  
à remercier nos écoles de nous  
avoir permis une telle activité !

Les apprentis en néerlandais.

Bulletin communal de juillet (n° 75)
Si l’une ou l’autre personne a encore un bulletin communal de juillet et qu’elle ne désire pas le garder,  
merci de l’apporter à l’administration communale !

LA PRINCESSE 
CLAIRE
Une rencontre bien sympathique de 
l’Echevin de l’Agriculture Léon Gijsens 
avec la princesse Claire de Belgique  
lors de la Foire Agricole de Battice.

En route vers un village voisin,  
Fouron-le-Comte, où les habitants 
parlent une langue qui nous est bien 
connue, le néerlandais.
Nous terminons notre deuxième année 
d’initiation au néerlandais et l’heure 
est désormais à la mise en pratique ! 
Nous voilà donc partis à de  
Fouron-le-Comte afin de nous 
retrouver autour d’une limonade  
avant une séparation de deux mois.
Voici un aperçu de notre matinée 
réservée à l’application du néerlandais 
sur le terrain.
Tout d’abord, nous nous sommes 
donnés rendez-vous près de l’église 
fouronnaise où nous avons exploré les 
alentours : affiches publicitaires, cartes 
géographiques, magasins locaux, etc. 
L’Office du tourisme nous a ensuite 
donné des renseignements au sujet 
d’un restaurant où nous pourrions nous 
réunir. À quelques pas, nous avons 

Fin juin
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SANDRA ORBAN, 
tapissier garnisseur,  
Bombaye

Depuis sa tendre enfance, Sandra 
Orban respire le parfum des tissus,  
du cuir, les essences de bois,… Avec 
sa maman, elle a appris au fil des ans 
l’art de recouvrir des sièges. Les 
fauteuils Louis XV, les Louis XVI  
dont les cabriolets, les Voltaire, les 
bergères, les crapauds, … n’ont plus 
de secrets pour elle!
Sandra a donc repris l’entreprise mater-
nelle, redonne vie à de vieux fauteuils… 
ou à des fauteuils anciens, à chacun  
sa vision des choses.
Accepter un travail, c’est œuvrer avec 
une certaine philosophie. Sandra écoute 
la demande du client, se rend régulière-
ment dans son habitation pour en saisir 
l’ambiance intérieure, puis propose 
diverses restaurations possibles.

Elle réalise des recouvrements  
classiques ou tout à fait originaux.  
Bien concentrée dans son atelier, elle 
dénude canapés ou fauteuils. Son travail 
est minutieux. Il ne faut surtout pas 
endommager le siège. Elle utilise donc 
des outils bien précis : poinçon, maillet, 
tenaille pour ôter le recouvrement 
usagé. L’étape suivante consiste à 
travailler le bois : décapage, ponçage, 
patinage, teinture, vernis, … tout est 
possible, c’est le client qui décide !
S’en suit, soit à la machine à coudre,  
la confection du nouveau recouvrement 
en tissu, cuir, skaï, polyester, coton, 
velours, … soit le garnissage propre-
ment dit avec le marteau spécial,  
les clous, l’agrafeuse, …

Sandra Orban travaille principalement 
avec des particuliers. Ses sièges sont 
donc uniques. Et ses prix sont tout à fait 
raisonnables. C’est une véritable artiste 
qui est parfois sollicitée pour des 
travaux bien spécifiques : renouveler un 
siège dentaire, réparer les cloisons 
d’une calèche, capitonner des portes 
intérieures, mais aussi restaurer un 
siège à l’ancienne en utilisant des 
sangles de jutes, des ressorts, du crin…
La salle d’exposition regorge de sièges 
pour tous les goûts et compte, sur ses 
rayonnages, une grande variété de 
collections : Clarke & Clarke, Chanée-
Ducrocq, Aristide Versus, JAB, Casal,…
L’artisane a bien sûr des préférences. 
Elle aime les tissus colorés, tout  
ce qui sort de l’ordinaire, l’originalité,  
les contrastes…
Son bonheur, c’est de terminer  
le recouvrement, de ramener le 
fauteuil chez le client et de voir la 
réaction sur son visage. Car redonner 
vie à un fauteuil, c’est un plaisir que 
s’offre son propriétaire, c’est parfois 
un luxe ! C’est redonner de l’émotion 
dans son intérieur…
Sandra Orban, recouvrement de sièges 
de style et moderne

Chaussée du Comté de Dalhem 43  
à 4607 Bombaye
04.376.72.54 ou 0473.74.46.27
saorban@gmail.com
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Dimanche 13  : Brocante à Neufchâteau de 6 à 18h. Renseignements  : 04/376.62.73 ou 04/376.69.01

Samedi 19  : 37e Marche Charlemagne. Circuit de 4, 7, 13, 21 et 32 km. Vers Val Dieu et Charneux.
et dimanche 20  : Salle de l’Alliance à Warsage. Rens  : Jany Andrien 04/376.65.40

Dimanche 20  : Bourse aux jouets et vêtements de nursing. Ecole de Dalhem de 8 à 13h. Rens  : Laurence Zeevaert 04/379.18.22 
Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h Rens. Karl Renerken 0476.550.186

Jeudi 24  : Conférence  :  Dans l’intimité des reines et des rois, une plongée dans le quotidien des souverains d’aujourd’hui,  
par Bertrand Deckers, journaliste (v. p.10)

Dimanche 27 octobre  : 2e Balade gourmande. Rens  : Laurence Zeevaert 04/379.18.22

Novembre
Samedi 2 Exposition d’artistes et d’artisans dalhemois. Ecole communale de Dalhem. 
et dimanche 3  : Vernissage le samedi à 17h. Expo le samedi de 18h30 à 22h et le dimanche de 13h à 19h

Samedi 9  : 1er souper d’automne de la Mortrousienne, à 19h. Info Marie-Jeanne Broers 0479/21.55.25

Dimanche 10  : –  Relais Sacré  : Aubin (fort) 14h ; Aubin (église) 14h13 ; Aubin (monument) 15h02 ; Warsage 15h30 ; Berneau 16h ; 
Bombaye 16h10 ; Mortroux 16h20 ; Dalhem 16h30

 –  4 Cimes du Pays de Herve  : course à pied, de 33 km, en boucle au départ de Battice, à allure libre,  
sur routes champêtres traversant Mortroux et Neufchâteau. Rens  : Michel Dropsy 087/67.84.97

Dimanche 11  : Commémorations de l’Armistice du 11 novembre  : Bombaye 9h30 ; Warsage 11h30 ; Saint-André 14h30 ;  
Feneur 15h45 ; Dalhem 15h (sous réserve)

Dimanche 17  : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h Rens  : Karl Renerken 0476.550.186

Jeudi 21  : Conférence  :  La Sexualité des enfants et des adolescents. Et les parents ?  
par Eliane De Vleeschouwer, psychopédagogue (v. p.10)

Samedi 30  : Visite de St-Nicolas chez les Groupirs  : spectacle, goûter, remise de cadeaux à tous les enfants du village.  
Info  : Thierry Martin 0496/57.69.66

Décembre
Vendredi 20  : En wallon, visite du fort de Neufchâteau à 18h. Rens  : Daniel Beschait 0496/57.11.67

Dimanche 22  : Concert de Noël par la Royale chorale Ste-Barbe de Warsage à 15h

Mardi 31  : Réveillon des Groupirs. Rens  : G. Bonhomme 0497/46.89.74
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FETE CHEZ LES BLEUS A DALHEM
Vendredi 11  :  soirée belge  : retransmission sur écran géant de «  Croatie-Belgique  » ;  

tournée musicale à 18h ; bal d’ouverture à 22h
Samedi 12  :  22h  : soirée interjeunesses
Dimanche 13  :  Départ de l’Harmonie Les Echos du Vieux Château à 8h30 ; Grand’messe ;  

64e édition du Gass à 14h30 (Rens ; 0495.92.80.88) ; 22h soirée gratuite
Lundi 14  :  Pièce de théâtre «  Vacances de rêve  » interprétée par Les Artisans Réunis
Mardi 15  :  Cortège d’uniformes (Belgique-Brésil) accompagné de la Royale Harmonie Les Echos 

du Vieux Château à 13h30 ; Formation du Cramignon vers 18h30, affrontement musical 
entre les deux sociétés vers 21h ; vers 22h soirée dansante.

FETE CHEZ LES ROUGES A DALHEM
Vendredi 11  :  Match Croatie-Belgique sur écran géant et recevez une entrée gratuite pour la soirée 

interjeunesses à 22h
Samedi 12  :  Soirée Tagada Vodka
Dimanche 13  :  9h réveil Tambours par le Trou Pecket, défilé des Tambours et de l’Harmonie Ste-Barbe ; 

11h messe suivie du cortège ; 14h animation spectacle dans la salle avec le retour de 
l’Ecole des Fans ; 19h marche aux lampions

Lundi 14  :  «  Cou d’zeur, cou d’zo  », par la troupe théâtrale «  les Enfants Belges  »
Mardi 15  :  13h cortège de la société ; 16h rdv route de Feneur pour le début du cortège qui se finira 

à cronwez avec lâcher de ballonnets ; 19h cramignon ; 21h bal de clôture.

BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera  : 
Les lundis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre  :  à Dalhem  : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau  : de 15h35 à 15h50

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera donc fermé pour cause de battues les dimanches 13 et 27 octobre, 10 novembre,  
1 et 22 décembre.

L’OASIS des ANES – Holstrée 2 à Bombaye
Visite guidée les dimanche 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre. Cafétéria et boutique


